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ÉVÉNEMENTS DANS LA VIE DE LA CONFÉRENCE DEPUIS LA 
DERNIÈRE ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Année de la vie consacrée

L’Année de la vie consacrée a été inaugurée le 30 novembre 2014 avec 
une veillée de prière en la basilique Sainte-Marie-Majeure, à Rome. 
Le lancement coïncidait avec le 50e anniversaire de la publication de 
Perfectae Caritatis, décret du Concile Vatican II sur la rénovation et 
l’adaptation de la vie religieuse. Pour souligner son commencement, la 
Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie 
apostolique a publié une lettre circulaire destinée aux personnes consacrées intitulée « Réjouissez-vous ». 
L’Année de la vie consacrée se terminera le 2 février 2016, fête de la Présentation de Jésus au Temple, par 
la célébration de la Journée mondiale de la vie consacrée.

Notre Conférence, en partenariat avec la Conférence religieuses canadienne (CRC), a créé un Comité ad 
hoc mixte pour recommander des approches canadiennes pour célébrer l’Année pour la vie consacrée. 
Composé d’évêques de la CECC, de même que de représentants de la CRC, des nouvelles communautés 
ecclésiales et des instituts séculiers, le Comité ad hoc a publié la Prière pour nos sœurs et nos frères 
dans la vie consacrée. Parmi ses recommandations, le Comité ad hoc a proposé de tenir un important 
rassemblement des évêques et de représentants de personnes en vie consacrée pendant l’Assemblée 
plénière 2015. Cette célébration aura lieu à l’Oratoire Saint-Joseph, à Montréal, le jeudi matin 17 septembre.

Pour célébrer la Journée mondiale pour la vie consacrée 2015 (le 2 février), notre Président a publié un 
message pour celles et ceux dédiés à la vie consacrée : les membres des instituts religieux, des sociétés 
apostoliques, et des instituts séculiers, de même que les vierges consacrées. Le message faisait référence 
en particulier à la lettre apostolique que le pape François a adressée en novembre 2014 à toutes les 
personnes dans la vie consacrée.

Parmi les nombreux événements et diverses activités qui ont lieu dans le pays à l’occasion de l’Année de la 
vie consacrée, la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval, en partenariat avec 
notre Conférence et l’Institut de pastorale des dominicains, organise un colloque sur la vie consacrée, les 
26 et 27 octobre 2015. Sur le thème Réveillez le monde, le colloque réunira des religieux et religieuses, 
de même que des experts et des théologiens. Le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, Mgr Douglas Crosby, 
O.M.I., Mgr Lionel Gendron, P.S.S., et Mgr Yvon Joseph Moreau, O.C.S.O., seront parmi les conférenciers.

Jubilé de la miséricorde

Le 13 mars 2015, le pape François a annoncé une Année Sainte extraordinaire. Ce Jubilé 
de la miséricorde débutera par l’ouverture de la Porte sainte à Saint-Pierre le 8 décembre 
2015, à l’occasion de l’Immaculée Conception, et se terminera le 20 novembre 2016, par 
la solennité de Notre Seigneur, Jésus Christ, Roi de l’Univers. 

À la suite de l’annonce, l’archidiocèse de Québec a annoncé que la Porte sainte de la 
basilique cathédrale Notre-Dame de Québec serait ouverte aux pèlerins pendant le Jubilé 
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de la miséricorde. Le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix a exprimé la joie de l’Église diocésaine de Québec 
de s’unir au pape François en cette Année de la miséricorde : « Après le 350e anniversaire de Notre-
Dame de Québec, ce sera un jubilé que nous célébrerons avec toute l’Église universelle. Le thème de la 
miséricorde touche le cœur de la vie de toutes les femmes et de tous les hommes. »

Synodes des évêques sur la famille 

Sur le thème Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation, la IIIe Assemblée 
générale extraordinaire du Synode des évêques a eu lieu du 5 au 19 octobre 2014, à Rome. En tout, il y 
avait 191 pères synodaux, 16 experts invités, 38 auditeurs (dont 14 couples venant de tous les continents), 
et 8 délégués d’autres dénominations chrétiennes. Notre président, Mgr Paul-André Durocher, était le seul 
évêque du Canada à être un membre du Synode.

Pendant qu’il était au Synode sur la famille, en la fête de Notre-Dame-du-Rosaire, le 7 octobre 2014, 
Mgr Durocher a envoyé un message aux catholiques du Canada. Il invitait les fidèles à faire du mois 
d’octobre 2014 un temps fort d’action de grâces, de réflexion et de prière. Dans son message, il a souligné 
trois événements importants dans la vie de l’Église universelle : le Synode extraordinaire des évêques sur 
la famille; la messe d’action de grâce le 12 octobre en la basilique Saint-Pierre pour célébrer la déclaration 
reconnaissant la sainteté de Mgr François de Laval et de Mère Marie de l’Incarnation; et la béatification du 
pape Paul VI le 19 octobre lors de la messe de clôture du Synode.

La XIVe Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques aura lieu du 4 au 25 octobre 2015, à Rome, 
sur le thème La vocation et la mission de la famille dans l’Église et dans le monde contemporain. Dans son 
édition du 16 juin 2015, le Service d’information du Vatican a annoncé que le Saint-Père avait confirmé 
les noms des quatre membres de notre Conférence élus comme délégués au Synode, ainsi que les deux 
substituts : du Secteur français, Mgr Paul-André Durocher et Mgr Noël Simard, et comme substitut, 
Mgr Lionel Gendron, P.S.S.; du Secteur anglais, le Cardinal Thomas Collins et Mgr Richard Smith, et 
comme substitut Mgr J. Michael Miller, C.S.B.

Traite des êtres humains

Notre président, Mgr Paul-André Durocher, a représenté les évêques du Canada à la troisième Conférence 
internationale consacrée à la lutte contre le trafic des êtres humains qui a eu lieu les 5 et 6 décembre 
2014, à Londres, en Angleterre. Cette conférence faisait suite à celle qui a eu lieu à Rome en avril 2014, 
en réponse à l’invitation du pape François. Mgr Durocher était accompagné par Sœur Sue Wilson, C.S.J., 
qui, avec d’autres religieuses à travers le pays, est activement engagée dans 
les efforts déployés au niveau local pour combattre la traite des personnes. La 
GRC y avait également délégué un représentant. La réunion à Londres avait 
été organisée par le Consortium international Santa Martha, et rassemblait 
des représentants des autorités de l’Église, des services de police et des 
organismes pour les victimes de 27 pays. 
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Pour souligner la première Journée internationale de prière et de réflexion contre la traite des êtres 
humains, le 8 février 2015, le Président a publié un message pour témoigner de l’impact de la traite des 
personnes. Encouragée par le pape François, la Journée de prière et de réflexion est une initiative du 
Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement, du Conseil pontifical 
pour Justice et Paix, et des Unions internationales des supérieurs généraux et des supérieures générales. 
Elle est célébrée en la fête de sainte Joséphine Bakhita (1869-1947), une ancienne esclave soudanaise qui 
a éventuellement été libérée et est devenue religieuse.

Euthanasie et l’aide médicale au suicide

Le 6 février 2015, la Cour suprême du Canada a rendu une décision par laquelle elle a jugé que le Code 
criminel enfreint indûment la Charte des droits et libertés et qu’il est nul et sans effet lorsqu’il interdit d’offrir 
une aide médicale à mourir à une personne adulte compétente qui souffre d’un problème de santé grave et 
irrémédiable lui causant des souffrances constantes et insupportable, et qui accepte manifestement qu’on 
mette fin à sa vie. La déclaration d’invalidité a été suspendue pour 12 mois.

Le même jour, notre Président a publié une déclaration rappelant que « de par leur foi, les catholiques 
sont appelés à aider toute personne dans le besoin, surtout les pauvres, les souffrants et les mourants. 
Réconforter les personnes mourantes et les accompagner dans l’amour et la solidarité sont des 
expressions importantes de la miséricorde chrétienne reconnues par l’Église depuis ses débuts. » Entre 
autres, il cite le Catéchisme de l’Église catholique : « … une action ou une omission qui, de soi ou dans 
l’intention, donne la mort afin de supprimer la douleur, constitue un meurtre gravement contraire à la 
dignité de la personne humaine et au respect du Dieu vivant, son Créateur » (2277). Il a ajouté : « Mes 
frères évêques et moi exhortons les gouvernements et les cours à interpréter la décision d’aujourd’hui au 
sens le plus strict du terme, à résister aux pressions d’aller plus loin en approuvant de prétendus actes 
d’« homicide par compassion » et d’euthanasie. Nous faisons de nouveau appel aux gouvernements 
provinciaux et territoriaux pour qu’ils assurent des soins palliatifs de qualité dans toutes leurs juridictions. 
Nous implorons également les agences gouvernementales et professionnelles de mettre en place des 
politiques et des directives qui respectent la liberté de conscience de tous les travailleurs et administrateurs 
de la santé qui ne voudront pas et qui ne pourront pas accepter le suicide comme une solution médicale à 
la souffrance et à la douleur. »

Le 20 mai 2015, Mgr Durocher a écrit à l’honorable Peter MacKay, ministre de la Justice et procureur 
général du Canada, pour demander que la CECC soit parmi les organismes qui seront consultés par le 
Gouvernement du Canada dans le cadre de cette question, tant pour s’assurer que la loi protégera la vie 
et la santé de tous dans la plus grande mesure possible, que pour s’assurer qu’elle offrira également une 
protection complète des droits et de la liberté de conscience des travailleurs et des gestionnaires de la santé.
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Dans un même ordre d’idée, le 3 octobre 2014, avec l’appui et la collaboration de la CECC, 
l’OCVF (Organisme catholique pour la vie et la famille) a lancé une campagne nationale 
en faveur des soins palliatifs et des soins à domicile, et contre l’euthanasie et le suicide 
assisté. Le thème de la campagne est « Un amour qui donne vie ». Un site Internet spécial 
est dédié à cette campagne.

Commission de Vérité et Réconciliation

Les cérémonies de clôture de la Commission de Vérité et Réconciliation (CVR) ont eu lieu du 31 mai au 
3 juin 2015, à Ottawa. Mgr Terrence Prendergast, S.J., y a participé, de même que Mgr Gerard Pettipas, 
C.Ss.R., Mgr Sylvain Lavoie, O.M.I., Mgr Anthony Krótki, O.M.I., et Mgr Reynald Rouleau, O.M.I. Des 
membres du Conseil autochtone, y compris Mgr Daniel Jodoin et Mgr Mark Hagemoen, ont également 
participé aux cérémonies de clôture.

Immédiatement après la présentation du rapport sommaire et des appels à l’action par le juge Murray 
Sinclair, président de la CVR, Mgr Gerard Pettipas, C.Ss.R., en tant que président de la COCSEPI, a 
publié une déclaration. Notre Conseil permanent a également émis une réponse initiale, par laquelle il a 
décrit le travail de la CVR comme « un autre pas important vers de nouvelles occasions de rencontres 
plus approfondies menant vers une meilleure compréhension et un espoir renouvelé » pour les Premières 
Nations, les Métis et les Inuits, de même que pour tous les Canadiens et Canadiennes. Il a ajouté : « Nous 
sommes résolus à faire en sorte que les appels à l’action seront écoutés attentivement et discutés à fond. »

Journée nationale de prière en solidarité avec les peuples autochtones 2014

La Journée nationale de prière en solidarité avec les peuples autochtones est célébrée 
le 12 décembre à chaque année, la fête de Notre-Dame de la Guadalupe, patronne des 
Amériques. Le Conseil autochtone catholique du Canada souligne cette journée de prière, 
de solidarité et de réconciliation en diffusant un message annuel honorant des Autochtones 
qui ont été inspirés par leur foi catholique. En 2014, « les membres du CACC se joignent 
aux évêques pour réfléchir sur les défis pastoraux pour les familles, leurs besoins et le rôle 
qu’elles jouent dans l’évangélisation. Ainsi, ils désirent honorer les anciens qui les ont aidés 
à nourrir leur propre foi. » 

Béatification de la Servante de Dieu Élisabeth Turgeon 

Son Éminence M. le Cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour la cause des 
Saints et légat du Pape, a présidé la béatification d’Élisabeth Turgeon, le 26 avril 2015, en 
l’église Saint-Robert-Bellarmin, Rimouski. Avec l’aide de Production Multimédia de Québec, 
la célébration a été transmise en direct sur le site Internet de la Congrégation, ainsi que 
pour tous les abonnés de TVCOGECO dans la région du Bas-Saint-Laurent. Le lendemain 
de la béatification, Mgr Luigi Bonazzi, nonce apostolique au Canada, a présidé une messe 
solennelle d’action de grâces en la chapelle de la Maison-mère de la congrégation.
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Vénérable Jeanne Mance

Jeanne Mance est née le 12 novembre 1606 à Langres en Champagne, France, et 
meurt à Montréal le 18 juin 1673. Laïque française, elle a fondé l’Hôtel-Dieu de Montréal. 
Le 10 novembre 2014, Jeanne Mance a été reconnue par l’Église pour ses vertus 
héroïques. Elle a officiellement été reconnue par la ville de Montréal, le 17 mai 2012, 
comme cofondatrice de Ville-Marie, aujourd’hui Montréal, avec Paul de Chomedey de 
Maisonneuve.

Message aux associations et mouvements catholiques du Canada pour la Pentecôte 2015

Le Comité permanent de la CECC pour les relations avec les mouvements et les associations a publié 
son message annuel pour la Pentecôte aux associations et mouvements catholiques du Canada. Dans 
son message, le Comité permanent a rappelé comment le Forum 2014 de la CECC pour les mouvements 
et associations nationaux catholiques a été un moment pour « être témoins de la variété de manières de 
vivre une vie de service pour renforcer notre Église et nos communautés. Mais surtout, nous avons parlé 
de découvrir des moyens plus efficaces de travailler ensemble, de découvrir la complémentarité de nos 
mouvements et de nos associations. Notre célébration de la Pentecôte nous rappelle que cette œuvre est 
tout d’abord celle de l’Esprit Saint, et que notre rôle est d’écouter attentivement et de suivre fidèlement. »

Semaine nationale pour la vie et la famille

La troisième Semaine nationale pour la vie et la famille a été célébrée à travers le 
Canada du 10 au 17 mai 2015, conformément aux plans, priorités et ressources de 
chaque diocèse. Encore cette année, la Conférence a offert aux diocèses et aux 
paroisses, ainsi qu’aux autres groupes à but non lucratif, des suggestions de ressources 
et d’options pour les aider à planifier et à organiser des activités locales. Le matériel 
en français a été préparé par l’archidiocèse de Québec, et le matériel en anglais par 
l’archidiocèse de Vancouver. Le thème en français était « Réconcilions famille et travail » 

qui reflétait le thème de la Semaine québécoise des familles 2015, et en anglais, « We’re all connected » 
qui portait sur le débat de l’euthanasie et du suicide assisté. Les dates de la Semaine nationale pour la vie 
et la famille coïncidaient avec celles des célébrations pour la famille au Québec, ainsi qu’avec la Journée 
mondiale des familles promulguée par les Nations Unies, le 15 mai.

125e anniversaire du diocèse d’Alexandria-Cornwall

En 2015, le diocèse d’Alexandria-Cornwall a célébré son 125e anniversaire. Sous le 
thème général Un héritage de foi, le diocèse a organisé une série de projets visant à 
célébrer son patrimoine, de même que d’amener la population catholique à réaffirmer et 
à partager sa foi. Plusieurs activités ont eu lieu, dont une messe d’action de grâce suivie 

d’une réception le 21 mai. Le diocèse a présenté une série de cinq capsules vidéo réalisée en collaboration 
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avec TVCOGECO à Cornwall, qui raconte l’histoire du diocèse à travers les yeux des évêques qui y ont 
œuvré. Un logo spécial a également été conçu pour rendre hommage aux peuples fondateurs du diocèse : 
la Croix celtique représente les Écossais, et la fleur de lis représente les Français.

Centenaire de l’archidiocèse de Winnipeg

En 2015, l’archidiocèse de Winnipeg a célébré son 100e anniversaire de fondation. L’année 
jubilaire a été inaugurée le 4 décembre 2014 par une célébration solennelle des vêpres 
présidée par Mgr Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg. 

Visite annuelle de la Présidence au Saint-Siège

La visite annuelle de la Présidence avec les services du Saint-Siège a eu lieu du 
10 au 20 novembre 2014. Notre président, Mgr Paul-André Durocher, a dirigé la 
délégation canadienne qui comprenait également notre vice-président, 
Mgr Douglas Crosby, O.M.I., et M. Bede Hubbard, secrétaire général adjoint, qui 
représentait le secrétaire général, Mgr Patrick Powers, P.H. Pendant leur visite, ils 
ont été reçus en audience privée par le pape François.

Visite annuelle en Terre Sainte

Mgr Lionel Gendron, P.S.S., a participé à la réunion annuelle de la Coordination 
des conférences épiscopales en solidarité avec l’Église en Terre Sainte qui a 
eu lieu du 10 au 15 janvier 2015. Cette année, le thème de la rencontre était 
« Les personnes souffrantes et vulnérables en Terre Sainte ». La rencontre 
internationale a rassemblé des représentants des Conférences épiscopales 
de l’Europe et de l’Amérique du Nord et ceux de l’Assemblée des Ordinaires 
catholiques de Terre Sainte. Mgr Gendron était accompagné de M. Carl Hétu, directeur national de 
CNEWA-Canada. Après leur séjour en Terre Sainte, les deux délégués du Canada ont effectué une visite 
en Jordanie et au Liban.

Nominations

Cardinal Collins nommé à la Congrégation pour les Églises orientales 

Le 27 juin 2015, le Saint-Père a nommé le Cardinal Thomas Collins à titre de membre de 
la Congrégation pour les Églises orientales. Le Cardinal Collins est également membre 
de la Congrégation pontificale pour l’éducation catholique, du Conseil pontifical pour les 
communications sociales et de la Commission cardinalice de surveillance de l’Institut pour 
les œuvres de religion.
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Mgr Christian Lépine nommé au Conseil d’administration international de l’Aide à 
l’Église en détresse

Le 18 décembre 2014, Son Éminence M. le cardinal Beniamino Stella, le préfet de la 
Congrégation pour le clergé, a annoncé la nomination de Mgr Christian Lépine au sein du 
Conseil d’administration international de l’Aide à l’Église en détresse (AED). Mme Marie-
Claude Lalonde, directrice générale de l’AED-Canada, a dit que cette nomination reconnaît 

d’une certaine façon l’appui constant de Mgr Lépine dans la mission de l’AED.

Prêtre catholique de Sherbrooke nommé aumônier général des Forces armées canadiennes

Le 11 février 2015, le général Tom Lawson, chef d’état-major de la défense, a annoncé 
que le colonel Guy Chapdelaine, prêtre de l’archidiocèse de Sherbrooke, serait promu au 
grade de brigadier-général et nommé aumônier général des Forces armées canadiennes. 
Au moment de sa nomination, l’abbé Chapdelaine, qui a été ordonné prêtre en 1989, était 
directeur des services-aumônerie pour les Forces canadiennes. Il avait déjà servi comme 
aumônier militaire au Kosovo et en Afghanistan.

Nouvel ambassadeur du Canada près le Saint-Siège

Le 15 décembre 2014, l’honorable Dennis Savoie a présenté ses lettres de créances 
au Saint-Père marquant ainsi le début de son mandat de quatre ans en tant que nouvel 
ambassadeur du Canada près le Saint-Siège. Originaire du Nouveau-Brunswick, 
M. Savoie a œuvré activement au sein des Chevaliers de Colomb pour plusieurs années, 
et a représenté le Conseil suprême au sein du Conseil d’administration de l’OCVF. Il a 
succédé à Mme Anne Leahy dont le mandat s’est terminé en septembre 2012.

Nouveau directeur général de la Conférence religieuse canadienne

Le 5 novembre 2014, la Conférence religieuse canadienne (CRC) a nommé le Père Timothy 
Scott, C.S.B., comme nouveau directeur général pour un premier mandat de trois ans, 
succédant ainsi au Père Yvon Pomerleau, O.P. Il est entrée en fonction le 1er janvier 2015. 
Originaire de Regina, le Père Scott a été président du St. Joseph’s College de l’Université 
de l’Alberta, à Edmonton, et en 2010 a été élu conseiller général des Pères basiliens. Il est 
membre de la Commission théologique de la CRC et aussi délégué de la CECC au dialogue 

de l’Église catholique romaine et de l’Église luthérienne au Canada.
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Nouveau directeur général de l’OCCDP

Le 28 juillet dernier, l’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix 
(OCCDP) a annoncé la nomination de M. David Leduc comme nouveau directeur général 
de l’OCCDP. Il succède ainsi à M. Michael Casey qui a terminé deux mandats de cinq ans 
avec Développement et Paix. Comme c’est la pratique depuis sa fondation par les évêques 
du Canada, l’OCCDP nomme son directeur général en consultation avec la CECC.

Aide humanitaire

Campagne conjointe de la CECC et de l’OCCDP pour les victimes du séisme au Népal

Le 24 avril 2015, le Népal a été frappé par un terrible tremblement de terre mesurant 7,8 sur 
l’échelle de Richter. La CECC a participé à une campagne d’urgence conjointe avec l’OCCDP 
pour amasser des fonds pour les victimes du séisme. De plus, le gouvernement du Canada a 
versé la contrepartie des contributions qui ont été amassées par le 25 mai 2015.

La mission militaire et humanitaire canadienne en Irak et en Syrie

Des dirigeants des Églises du Conseil canadien des Églises (CCÉ), y compris notre Président, ont 
signé une lettre commune adressée au très honorable Stephen Harper à propos de la mission militaire 
et humanitaire canadienne en Irak et en Syrie. Dans leur lettre, ils expriment leurs inquiétudes au sujet 
des crises humanitaires dans ces deux pays, « ainsi que du déplacement et de l’assassinat d’anciennes 
communautés chrétiennes et d’attaques ciblées contre d’autres minorités religieuses. » Les chefs des 
Églises affirment que les efforts militaires ne peuvent pas à eux seuls apporter la paix dans la région, mais 
qu’une stratégie internationale plus générale est nécessaire.

Publications de la CECC

« Une Église en dialogue – Vers la restauration de l’unité entre les chrétiens »

Pour célébrer le 50e anniversaire du décret sur l’œcuménisme découlant du Concile 
Vatican II, Unitatis Redintegratio, notre Commission pour l’unité chrétienne, les relations 
religieuses avec les juifs et le dialogue interreligieux, a publié Une Église en dialogue – 
Vers la restauration de l’unité entre les chrétiens. Ce document élabore et approfondie 
l’engagement de l’Église catholique dans le dialogue œcuménique et s’adresse aux 
personnes qui connaissent et sont déjà impliquées dans le travail œcuménique. Le 
document a officiellement été lancé le 9 novembre 2014, à la cathédrale anglicane 

St. James à Toronto. Le lancement comprenait une célébration œcuménique de prière et des conférences 
organisées conjointement par le Dialogue (théologique) anglican/catholique romain (A-CR) et le Dialogue 
des évêques anglicans et catholiques romains (E-ACR). L’événement a été diffusé en direct sur le réseau 
de Télévision Sel + Lumière.

ÉVÉNEMENTS DANS LA VIE DE LA CONFÉRENCE DEPUIS LA 
DERNIÈRE ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE (suite)



40  •  Assemblée plénière CECC 2015  

« Une Église en dialogue – Catholiques et musulmans au Canada : croyants et citoyens dans la société »

Pour poursuivre dans sa série « Une Église en dialogue », la Commission pour l’unité 
chrétienne, les relations religieuses avec les juifs et le dialogue interreligieux a également 
publié une ressource pour coïncider avec la conclusion du mois du Ramadan (Id al-Fitr, le 
18 juillet), intitulée : Une Église en dialogue – Catholiques et musulmans au Canada : 
croyants et citoyens dans la société. Dans une lettre introduisant le document, le président 
de la CECC, Mgr Paul-André Durocher, explique que « la brochure vise à aider les 
catholiques du Canada à mieux comprendre leurs voisins musulmans. » C’est la première 

fois que la CECC a publié un document sur les relations entre les catholiques et les musulmans au Canada. 

« La dynamique missionnaire de la paroisse aujourd’hui »

La Commission pour la doctrine a publié un nouveau document intitulé La dynamique 
missionnaire de la paroisse aujourd’hui. Rédigé à partir du contexte actuel au Canada, 
le texte souligne que « la diffusion de la foi au Christ, Rédempteur de l’humanité, est 
la mission première et fondamentale de l’Église ». La réflexion s’adresse d’abord aux 
pasteurs et aux personnes qui travaillent dans les paroisses, mais également à tous les 
catholiques qui souhaitent mieux comprendre le rôle de la paroisse dans la mission de 
l’Église. La Commission a noté que « c’est avant tout par la paroisse que la plupart de nos 

concitoyens peuvent découvrir l’Église catholique et en vivre le mystère. »

« Directoire sur l’homélie »

En 2015, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a envoyé à 
toutes les conférences épiscopales du monde le texte du Directoire sur l’homélie, une 
nouvelle ressource pour tous les ministres de la Parole, y compris les prêtres, les diacres 
et les homélistes. Le document a été rédigé afin « d’apporter une réponse à la demande 
formulée par les participants au Synode des évêques de 2008 sur la Parole de Dieu. » En 
réponse à cette demande, le pape Benoît XVI avait demandé aux instances compétentes 
du Saint-Siège de préparer un Directoire pour aider dans la préparation d’homélies. 
Plus récemment, le pape François a fait de la prédication l’une des priorités dans le 

renouvellement de l’Église, comme il a affirmé dans sa première exhortation apostolique Evangelii gaudium.

« Eucharistic Prayers for Masses with Children »

La CECC a publié la traduction révisée en anglais de trois prières eucharistiques pour 
les messes avec des enfants pour utilisation avec la troisième édition du Missel romain 
de langue anglaise. Elles ont été préparées par la Commission pour la liturgie et les 
sacrements du Secteur anglais et ont été approuvées pour usage au Canada par les 
évêques du pays avec la recognitio de la Congrégation pour le culte divin et la discipline 
des sacrements. Il s’agit de la seule traduction de langue anglaise et version des prières 
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eucharistiques pour les messes avec des enfants autorisées pour utilisation dans les diocèses au Canada. 
Les prières peuvent être utilisées pour les messes célébrées dans les écoles ou avec un grand nombre 
d’enfants.

« Lectionary for Mass: Ritual Masses, Masses for Various Needs and Occasions, Votive Masses, and 
Masses for the Dead »

La CECC a publié un nouveau volume du Lectionnaire de langue anglaise 
approuvé pour usage au Canada. Le Lectionary for Mass: Ritual Masses, 
Masses for Various Needs and Occasions, Votive Masses, and Masses 
for the Dead a été lancé à l’Assemblée plénière 2014 de la CECC. Il 
comprend les lectures des saintes Écritures pour toutes les célébrations 
liturgiques en dehors de celles désignées pour usage le dimanche, lors 
des solennités et en semaine.

« Sacred Scripture Readings for a Funeral Liturgy »

En lien avec le lancement du Lectionary for Mass: Ritual Masses, Masses for Various 
Needs and Occasions, Votive Masses, and Masses for the Dead, l’Office national 
de liturgie du Secteur anglais de notre Conférence a publié une ressource pastorale 
abordable et facile d’utilisation pour la planification des funérailles. Cette ressource est 
destinée à aider les familles et les amis d’une personne qui est décédée, de même que 
les membres du clergé, dans le choix approprié des lectures provenant des saintes 
Écritures. De plus, les lecteurs peuvent l’utiliser comme un outil pour préparer et pratiquer 
la lecture des textes.

Laudato Si’ (Loué sois-tu, mon Seigneur)

Le 18 juin 2015, le Saint-Siège a présenté la deuxième lettre encyclique 
du pape François. Intitulée Laudato Si’ (Loué sois-tu, mon Seigneur), 
la question principale posée par le Saint-Père est : « Quel genre de 
monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui 
grandissent? »

Immédiatement après la publication de la lettre encyclique, plusieurs 
diocèses à travers le Canada ont organisé une conférence de presse pour partager leurs premières 
réactions avec les médias locaux et la population en général. L’archidiocèse d’Edmonton, l’archidiocèse de 
Toronto, l’archidiocèse de Québec, le diocèse de Saint-Jean-Longueuil et le diocèse de Nicolet figuraient 
parmi ceux-ci. Dans chacun des cas, les diocèses ont invité des personnes ressources et des experts à 
prendre la parole. 
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Correspondance et déclaration du Président de la CECC

Actes de violence à Ottawa et à Saint-Jean-sur-Richelieu

Le 24 octobre 2014, le Président a émis une déclaration dans laquelle il a écrit : « Les 
Canadiennes et les Canadiens vivent actuellement des moments de profonde tristesse. 
Les actes de violence survenus récemment à Ottawa et à Saint-Jean-sur-Richelieu, au 
Québec, ont touché le cœur de plusieurs personnes. Nous sommes inquiets que les 
horreurs du terrorisme s’enracinent dans le sol canadien, un pays de paix, de coopération 

et de collaboration interculturelle depuis longtemps. »

Attentat à Paris

À la suite de l’attentat qui est survenu à Paris le 7 janvier 2015, les réactions ont été nombreuses à 
travers le monde et ici même au Canada. Le pape François a condamné cette violence et a offert ses 
condoléances et ses prières à la France, et spécialement aux victimes et à leur famille. Il a également 
exprimé ses sympathies à Son Éminence M. le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris. Notre 
Président a écrit à Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseilles et président de la Conférence des 
évêques de France. De plus, le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix et Mgr Christian Lépine ont exprimé leur 
solidarité en invitant chacun et chacune à prier pour la paix.

Implications éthiques et morales de projets de l’industrie extractive en Amérique latine

Le Président a envoyé une lettre à Mgr Carlo Aguíar Retes, archevêque de Tlalnepantla et président du 
Conseil épiscopal latino-américain (CELAM). Dans sa lettre, il a exprimé notre solidarité envers le CELAM 
alors que ce dernier comparaissait, le 19 mars 2015, devant un tribunal de la Commission interaméricaine 
des droits de l’homme (CIDH) à Washington, D.C., au sujet des implications éthiques et morales de projets 
engagés par les industries extractives en Amérique latine. Mgr Donald Bolen était présent à l’audience du 
tribunal pour démontrer davantage la solidarité de notre Conférence envers les évêques de l’Amérique latine.

Message aux Conseils d’État canadiens des Chevaliers de Colomb

Le 2 mars 2015, le Président a envoyé ses salutations à l’Association canadienne des Chevaliers de 
Colomb et aux Conseils d’État canadiens pour leur 105e congrès annuel qui a eu lieu du 17 au 19 avril 
2015, à Red Deer, en Alberta. Dans son message, Mgr Durocher a rappelé comment « les Chevaliers 
de Colomb rendent un service essentiel non seulement à l’Église, mais à toute la société. » Pendant 
l’Année de la vie consacrée, il a invité chacun des conseils paroissiaux des Chevaliers « à renouveler leur 
collaboration et leur appui au témoignage et au travail des personnes engagées dans la vie consacrée; à 
exprimer reconnaissance et appréciation pour leur service héroïque et leur charité généreuse; et à appuyer 
les nouvelles vocations à la vie consacrée afin que notre Église et notre société puissent continuer de 
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bénéficier de la grâce et de l’énergie de leur présence parmi nous. » Le message aux Conseils d’État a été 
distribué lors du congrès par M. William J. Smith, député d’État du Conseil d’État des Chevaliers de Colomb 
d’Alberta/Territoires du Nord-Ouest.

Séminaire 2015 de l’OCVF

Le séminaire annuel sur la vie et la famille de l’OCVF a eu lieu les 19 et 20 mars 2015, à Gatineau, sur le 
thème « Quand la vie nous prend par surprise... ». Mgr Paul-André Durocher a adressé un message aux 
participants et participantes, dans lequel il a rappelé que « la merveille et le miracle de la vie humaine 
devraient toujours être pour nous une ‘surprise’ qui nous fasse reconnaître, admirer et célébrer la bonté 
surabondante de notre Dieu, source de toute la vie et garant de sa sainteté. »

20e anniversaire des Équipes NET

À l’occasion du 20e anniversaire des Équipes NET Canada, notre Président a 
adressé un message de félicitations à l’organisme. Dans sa lettre, il a remercié 
les Équipes NET Canada pour leur travail d’évangélisation auprès des jeunes 
et des familles et a assuré toutes les personnes impliquées dans NET Canada 
de la bénédiction et des prières des évêques.
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